
D E L I B E R A T I O N 
 

 

 

 L'an deux mille quinze, le quinze janvier à 20h30, les membres du Conseil Municipal 

de la commune de Saint-Jean-de-Thouars se sont réunis à la Mairie sous la présidence de 

Monsieur André BEVILLE, Maire, à la suite de la convocation faite le 22 décembre 2014. 

 

14 PRESENTS : MM. BELLET, BEVILLE, GALLAND, GAUFFRETEAU, INGREMEAU, 

MIGNET, RABIN, RICHARD et Mmes DELAVAULT, EGRETAUD, FERCHAUD, 

GUICHARD, HAYE, LAGAT. 

  

Lesquels, au nombre de QUATORZE forment la majorité des membres en exercice et 

peuvent délibérer d'après les termes de l'article L.2121.17 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

1 EXCUSE AVEC PROCURATION : Mme BERTHELOT qui avait donné procuration à 

Mme LAGAT. 

 

15 VOTANTS  
 

 Il a été, en conformité de l'article L.2121.15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, procédé immédiatement à l'élection d'un secrétaire de séance pris au sein du 

Conseil. 

 

 Monsieur Jean-Philippe INGREMEAU ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 

désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 

 

 Le compte-rendu de la présente séance a été affiché conformément à l'article 

L.2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

  

 

I – ÉTAT DE L'ACTIF À LA FIN DE L'ANNÉE 2014 : MATÉRIELS ET MOBILIERS 

RÉFORMÉS (Délibération n° D-2015-01-01) : 

Le Conseil Municipal décide de sortir de l'inventaire les matériels et mobiliers ayant 

plus de 5 ans pour un montant total 43 419,18 Euros. 

 

La liste de ces biens réformés est la suivante : 

 

M14 ANNEE N°  OBJET MONTANT 

  D'ORIGINE D'INVENTAIRE       

205 2009 505   Logiciel Co-Libris 2 218,58 € 

        SOUS-TOTAL 2 218,58 € 

21578 2009 508   Panneaux de signalisation 1 985,90 € 

        SOUS-TOTAL 1 985,90 € 

2158 2009 491   Peinture + roulettes p/chariot chaises 210,85 € 

        MTL   



2158 2009 492   Tondeuse autoportée ISEKI 11 840,40 € 

2158 2009 496   Tubes + plat p/chariot porte-chaises  178,57 € 

        MTL   

2158 2009 497   Désherbeur thermique Herbiogaz 618,33 € 

2158 2009 498   Plaque vibrante + kit roulettes 1 763,06 € 

2158 2009 499   Roulettes, vis, écrous et embouts 72,62 € 

        p/chariot porte-chaises MTL   

2158 2009 500   Broyeur de végétaux CARAVAGGI 2 272,40 € 

        BIO 300D   

2158 2009 503   Vaisselle 33,01 € 

2158 2009 504   Vaisselle 1 069,27 € 

        SOUS-TOTAL 18 058,51 € 

2182 2009 489   Tracteur International avec chargeur 11 960,00 € 

        SOUS-TOTAL 11 960,00 € 

2183 2009 490   Ordinateur portable p/Accès Public 465,24 € 

        à Internet   

2183 2009 493   Matériel informatique 793,89 € 

2183 2009 494   Photocopieur SHARP AR-M256 1 782,04 € 

2183 2009 501   Téléphone portable NOKIA 1208 85,90 € 

2183 2009 509   E Beam interactive Blue Tooth USB 1 206,00 € 

        SOUS-TOTAL 4 333,07 € 

2184 2009 487   4 couchettes empilables 182,61 € 

2184 2009 506   1 bureau, 3 tables, 12 chaises, 1 pouf 2 001,25 € 

2184 2009 507   1 cadre 17,40 € 

2184 2009 507   4 cadres et 2 affiches 168,20 € 

        SOUS-TOTAL 2 369,46 € 

2188 2009 488   Défibrillateur 1 255,80 € 

2188 2009 495   Coffre protection p/défibrillateur 239,20 € 

2188 2009 502   Armoire réfrigérante 998,66 € 

        SOUS-TOTAL 2 493,66 € 

        TOTAL 43 419,18 € 

 

 

II– INFORMATIQUE MAIRIE AVEC LE CENTRE DE GESTION 79 : AVENANT 

N° 1 À LA CONVENTION DE FORMATION ET D'ASSISTANCE DU PERSONNEL 

À L'UTILISATION D'UN SITE INFORMATIQUE (Délibération n° D-2015-01-02) : 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil d'Administration du 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres a décidé de réévaluer 

les tarifs applicables aux prestations assurées par le service informatique à compter du 1
er

 

janvier 2015. 

 

De plus, ces prestations facturées seront désormais assujetties à la T.V.A.. 

 

Après avoir étudié l'avenant n° 1 à la convention correspondante proposé par le Centre 

de Gestion de la Fonction Publique des Deux-Sèvres, le Conseil Municipal : 

- ACCEPTE les termes de l'avenant n° 1 à la convention de formation et d'assistance du 

personnel à l'utilisation d'un site informatique, 



- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cet avenant ainsi que tous les documents 

qui s'y rattachent. 

 

 

III– ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES ACHATS D'ÉNERGIES 

PROPOSÉ PAR LE S.I.E.D.S. (Délibération n° D-2015-01-03) : 

 Le Conseil Municipal de Saint-Jean-de-Thouars, 

 

Vu le Code de l'Energie et notamment ses articles L. 445-4 et L. 337-9, 

 

Vu le Code des Marchés Publics, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l'Acte Constitutif approuvé par le S.I.E.D.S. lors de son Comité Syndical du 24 

novembre 2014, 

 

Considérant que la commune de Saint-Jean-de-Thouars a des besoins en matière de : 

- acheminement et de fourniture de gaz naturel et services associés à la fourniture du gaz ; 

- acheminement et de fourniture d'électricité et services associés à la fourniture d'électricité ; 

- prestations liées à l'optimisation et à l'efficacité des consommations d'énergies. 

 

 Considérant que le S.I.E.D.S. a constitué un groupement de commandes, pour les 

personnes morales de droit public et de droit privé, dont il est le coordonnateur pour 

l'acheminement et la fourniture de gaz naturel et d'électricité et services associés à la 

fourniture de ces énergies, ainsi que les prestations liées à l'optimisation et à l'efficacité des 

consommations d'énergies, 

 

 Considérant que la commune de Saint-Jean-de-Thouars, au regard de ses propres 

besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement de commandes, 

 

 Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal : 

- Décide de l'adhésion de la commune de Saint-Jean-de-Thouars au groupement de commande 

pour la préparation et la passation de ses accords-cadres et marchés portant sur : 

 * acheminement et de fourniture de gaz naturel et services associés à la fourniture de 

gaz ; 

 * acheminement et de fourniture d'électricité et services associés à la fourniture 

d'électricité ; 

 * prestations liées à l'optimisation et à l'efficacité des consommations d'énergies. 

- Autorise Monsieur le Maire à notifier au S.I.E.D.S. l'adhésion de la commune de Saint-Jean-

de-Thouars à ce groupement et à prendre toute mesure nécessaire à l'exécution de la présente 

délibération, 

- S'engage à communiquer au coordonnateur la nature et l'étendue de ses besoins en vue de la 

passation des marchés, accords-cadres et marchés subséquents lancés par le groupement, 

- S'engage à exécuter avec la ou les entreprises retenue(s) les marchés, accords-cadres ou 

marchés subséquents conclus dans le cadre du groupement, 

- S'engage à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents et à les inscrire préalablement au budget. 

 

 



IV – DÉTERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS 

DE GRADE (Délibération n° D-2015-01-04) : 

Monsieur le Maire rappelle à son Conseil Municipal que, conformément au 2
ème

 alinéa 

de l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée 

délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à 

partir du nombre d'agents remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le 

nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 

 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de 

l'avancement de grade. 

 

Si le taux est inférieur à 100 %, l'assemblée délibérante peut prévoir que, lorsque le 

nombre calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé l'année suivante. 

 

Monsieur le Maire rappelle qu'actuellement les taux de promotion pour les 

avancements de grade définis pour les agents de la commune de Saint-Jean-de-Thouars sont 

les suivants : 

 

CADRES D'EMPLOIS GRADES D'AVANCEMENT TAUX 

(en %) 

Adjoints administratifs territoriaux 

Attachés territoriaux 

Adjoints techniques territoriaux 

Adjoints techniques territoriaux 

Adjoints techniques territoriaux 

Agents de maîtrise territoriaux 

Techniciens territoriaux 

Techniciens territoriaux 

Adjoint administratif de 1
ère

 Classe 

Attaché principal 

Adjoint technique de 1
ère

 Classe 

Adjoint technique principal de 2
ème

 Classe 

Adjoint technique principal de 1
ère

 Classe 

Agent de maîtrise principal 

Technicien principal de 2
ème

 Classe 

Technicien principal de 1
ère

 Classe 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 

Vu l'avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale des Deux-Sèvres en date du 13 janvier 2015, Monsieur le Maire propose 

donc de compléter ces taux en ajoutant quatre autres grades d'avancement comme suit : 

 

CADRES D'EMPLOIS GRADES D'AVANCEMENT TAUX 

(en %) 

Adjoints administratifs territoriaux 

Adjoints administratifs territoriaux 

A.T.S.E.M. 

A.T.S.E.M. 

Adjoint administratif principal de 2
ème

 Classe 

Adjoint administratif principal de 1
ère

 Classe 

A.T.S.E.M. principal de 2
ème

 classe 

A.T.S.E.M. principal de 1
ère

 classe 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'adopter les taux de promotion 

des agents communaux pour l'avancement de grade dans les conditions définies ci-dessus. 

 

 

V - SUBVENTIONS : 

1°) Subvention pour ravalement de façades (Délibération n° D-2015-01-05) : 

Le Conseil Municipal décide d'attribuer une subvention pour ravalement de façades à 

Monsieur LEROYER Jean-Jacques domicilié : 80 rue de la Morinière 79100 SAINT-JEAN-

DE-THOUARS. 



 

Cette subvention est d'un montant de 624,84 Euros (soit 77 m² x 7,62 Euros + 10 m² x 

3,81 Euros). Cette somme sera inscrite au Budget Primitif de 2015. 

 

2°) Activités périscolaires (2014-2015) : indemnisation d'une association (Délibération 

n° D-2015-01-06) : 

 Dans le cadre des activités périscolaires, les enfants des classes de primaire et de 

maternelle de l'école de Saint-Jean-de-Thouars, pendant la période scolaire 2014-2015, ont 

pratiqué une activité sportive, manuelle ou culturelle plus approfondie grâce à l'intervention 

des associations locales. 

 

 Le Conseil Municipal décide donc d'allouer une subvention de 528,00 Euros à 

l'Association Matière pour les 1
ère 

et 2
ème

 périodes de l'année scolaire 2014-2015. Cette 

somme sera inscrite au Budget Primitif de 2015. 

 

 

VI - ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION PRÉSENTÉE 

PAR LA S.A.S. ÉNERGIE TIPER ÉOLIEN RELATIVE AU PROJET 

D'EXPLOITATION D'UN PARC ÉOLIEN SITUÉ SUR LES COMMUNES DE 

THOUARS, DE LOUZY ET DE SAINT-LÉGER-DE-MONTBRUN (Délibération n° D-

2015-01-07) : 

 Une enquête publique portant sur la demande d'autorisation présentée par la S.A.S. 

Energie Tiper Eolien relative au projet d'exploitation d'un parc éolien comportant 3 éoliennes 

(la 1
ère

 sur la commune de Thouars, la 2
ème

 avec le poste de livraison sur la Commune de 

Louzy et la 3
ème

 sur la commune de Saint-Léger-de-Montbrun) est ouverte du 5 janvier 2015 

au 6 février 2015 inclus. 

 

 Compte-tenu que la commune de Saint-Jean-de-Thouars est comprise dans le 

périmètre d'un rayon de 6 kilomètres autour de ce projet, son Conseil Municipal est appelé à 

donner son avis sur cette demande d'autorisation. 

 

 Après avoir pris connaissance des pièces constitutives de ce dossier d'enquête publique 

et après en avoir débattu, les conseillers ont procédé à un vote à mains levées. Le résultat de 

ce vote est le suivant : 

- 6 pour 

- 9 abstentions. 

 

A la majorité, le Conseil Municipal émet un avis favorable à ce projet d'exploitation 

d'un parc éolien sur les communes de Thouars, de Louzy et de Saint-Léger-de-Montbrun 

présenté par la S.A.S. Energie Tiper Eolien. 

 

 

VII – POPULATION : 

 Actualisées tous les ans, les populations légales en vigueur au 1
er
 janvier 2015  

viennent d'être communiquées par l'Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques (I.N.S.E.E.). Ainsi, pour Saint-Jean-de-Thouars, la population totale est de 

1 371 habitants. 

 

 

 



VIII – INVESTISSEMENTS : 

Un revêtement en enrobés sera réalisé sur une portion de trottoirs rue des Petits 

Bournais par la S.A.R.L. GONORD de Thouars (79) pour un montant de 331,45 Euros 

T.T.C.. 

 

 

IX - TRAVAUX EN RÉGIE : BILAN DE L'ANNÉE 2014 : 

 Les montants mentionnés correspondent aux fournitures utilisées, le coût de la main 

d'œuvre n'est pas inclus. 

 1°) Bâtiments : 5 529,21 Euros T.T.C. répartis ainsi : 

- peinture et placards Maison du Temps Libre : 1 042,49 Euros T.T.C., 

- réparation mur de l'ancien cimetière : 2 940,03 Euros T.T.C., 

- réfection escalier et préau Maison des Associations : 646,83 Euros T.T.C., 

- réfection des toilettes publiques : 373,26 Euros T.T.C., 

- isolation du ballon d'eau chaude pour les vestiaires foot : 526,60 Euros T.T.C.. 

 

 2°) Voiries et espaces verts : 12 897,88 Euros T.T.C. répartis ainsi : 

- réfection des abords du Monument aux Morts : 2 365,66 Euros T.T.C., 

- aménagement pour diminuer le désherbage chimique : 4 247,11 Euros T.T.C., 

- arrosage stade : 707,73 Euros T.T.C., 

- fossé La Gare : 316,75 Euros T.T.C., 

- aménagement route du Chatellier : 2 433,62 Euros T.T.C., 

- réduction stationnement face à la Mairie : 993,61 Euros T.T.C., 

- plateforme béton pour containers chemin de la Rivière : 1 471,82 Euros T.T.C., 

- piège à eau route de Missé : 361,58 Euros T.T.C.. 

 

 

Les questions à l'ordre du jour étant épuisées, la séance est levée. 

 

RÉCAPITULATIF DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 JANVIER 2015 

TRANSMISES À LA SOUS-PRÉFECTURE DE BRESSUIRE 

 

N° d'ordre Intitulé 

D-2015-01-01 État de l'actif à la fin de l'année 2014 : matériels et mobiliers réformés 

D-2015-01-02 Informatique Mairie avec le Centre de Gestion 79 : avenant n° 1 à la 

convention de formation et d'assistance du personnel à l'utilisation d'un 

site informatique 

D-2015-01-03 Adhésion au groupement de commandes Achats d'Énergies proposé par 

le S.I.E.D.S.  

D-2015-01-04 Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 

D-2015-01-05 Subvention pour ravalement de façades 

D-2015-01-06 Activités périscolaires (2014-2015) : indemnisation de l'Association 

Matière 

D-2015-01-07 Enquête publique sur la demande d'autorisation présentée par la S.A.S. 

Énergie Tiper Éolien relative au projet d'exploitation d'un parc éolien 

situé sur les communes de Thouars, de Louzy et de Saint-Léger-de-

Montbrun 

 

 



Fait en Mairie les jour, mois et an que dessus et ont signé tous les membres présents. 

 

NOM - PRENOM SIGNATURE 

 

BEVILLE André 

 

 

 

GALLAND Jean-Luc 

 

 

 

MIGNET Joël 

 

 

 

GAUFFRETEAU Bernard 

 

 

 

BELLET Bernard 

 

 

 

DELAVAULT Véronique 

 

 

 

EGRETAUD Virginie 

 

 

 

FERCHAUD Christine 

 

 

 

GUICHARD Dominique 

 

 

 

HAYE Isabelle 

 

 

 

INGREMEAU Jean-Philippe 

 

 

 

LAGAT Dominique 

 

 

 

RABIN Christian 

 

 

 

RICHARD Frédéric 

 

 

 


